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NOTRE OBJECTIF

Améliorer les soins de santé mentale pour les
jeunes au Canada en transformant les soins et
la recherche
Ouvrir des sites intégrés de services de santé mentale
pour les jeunes à travers le Canada, qui offrent un
accès rapide aux services en moins de 72 heures.

En collaboration avec les jeunes, les familles et les
proches, les fournisseurs de services et les chercheurs,
le réseau AEO a conçu et mis en place une évaluation
des services afin d'assurer que les jeunes reçoivent les
meilleurs soins, au meilleur moment, selon leurs
préférences.
ACCESS Esprits ouverts a aidé les fournisseurs de
services, les gestionnaires et les dirigeants cliniques à
travers le Canada à optimiser leurs services grâce à la
transformation des services, l'intégration de
l'évaluation dans les soins et l'engagement des jeunes,
des familles et leurs proches.

FAITS MARQUANTS DE 2016-17
En février 2017, plus de 150 individus se sont réunis
pour la deuxième réunion annuelle du réseau ACCESS
Esprits ouverts à Montréal, au Québec.
“We do things outside the mainstream, and for a long time we
weren’t telling anyone what we were doing. But with ACCESS, we
have confidence to share our processes and approaches.”
- Daphne Hutt-MacLeod, Responsable du site de la
Première Nation d'Eskasoni
Le réseau ACCESS Esprits ouverts est composé de plus de 300 jeunes, familles et proches,
fournisseurs de services, chercheurs et décideurs de partout au Canada, qui travaillent
ensemble pour transformer les soins de santé mentale pour les jeunes. Aux sites ACCESS EO,
Les jeunes peuvent obtenir un soutien qui répond à leurs besoins et à leurs objectifs personnels,
dans un endroit où ils se sentent à l'aise. Des outils de recherche et d'évaluation communs sont
utilisés par tous les sites ACCESS EO pour appuyer la pratique fondée sur des données
probantes. Cette approche ouvrira la voie à tous les jeunes Canadiens afin qu'ils revoient tous
des soins de santé mentale adaptés à leurs besoins et à leur situation.
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ACCESS EO
Chatham-Kent, Ontario

ACCESS EO Première Nation de
Sturgeon Lake, Saskatchewan

ACCESS EO Ulukhaktok,
Territoires du Nord-Ouest

ACCESS EO Caraquet,
Nouveau-Brunswick

ACCESS EO Première Nation
d'Eskasoni, Nouvelle-Écosse

ACCESS EO Parc-Extension,
Montréal, Québec

ACCESS EO Première Nation
d'Elsipogtog, Nouveau-Brunswick

ACCESS EO Aaschihkuwaataauch,
Mistissini, Québec

ACCESS EO
RIPAJ-Montréal, Québec

ACCESS EO
Edmonton, Alberta

ACCESS EO
Université de l'Alberta

ACCESS EO PEER SJ, Saint-Jean,
Nouveau-Brunswick
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NOTRE STRATÉGIE
Au cours des prochaines années, nous continuerons de veiller à ce que les jeunes aient un accès
direct et rapide aux meilleurs soins selon leurs besoins. Grâce à notre réseau qui relie les jeunes, les
familles et les proches, les fournisseurs de services et les décideurs de partout au Canada, nous
serons chef de file en matière de soins de santé mentale et de recherche pour les jeunes.

Élargir notre
impact

Générer de nouvelles
connaissances

Le réseau ACCESS Esprits ouverts
continuera
de
partager
les
connaissances générées par notre
projet avec d'autres initiatives et
services de santé mentale pour les
jeunes, tant au Canada qu'à ailleurs.
Au cours des prochaines années,
nous élargirons notre portée à
d'autres initiatives qui s'intéressent
à la mise en œuvre du cadre
d'ACCESS EO pour la prestation de
services, l'évaluation de programmes
et la recherche.

Nous voulons nous assurer que les
jeunes du Canada reçoivent les
meilleurs soins possibles. Cela signifie
transformer les systèmes actuels et
générer de nouvelles connaissances
sur l'impact des services intégrés de
santé mentale pour les jeunes.
Les connaissances générées par
ACCESS Esprits ouverts sur les soins
de santé mentale et la prestation de
services offerts aux jeunes aideront à
créer un avenir meilleur pour les
jeunes Canadiens.

CONTACTEZ-NOUS

514-761-6131
poste 6209

access@douglas.mcgill.ca
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